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   SAGA AFRICA ! 
    

Description :     
 

En immersion totale dans les différentes cultures, nous vous invitons à voyager en terre 
d’Afrique et à danser sur des rythmes entrainants. Venez découvrir de nouveaux rythmes, 
tempos et cadences. Vous aurez la visite d’un conteur africain qui partagera avec nous des 
histoires de ce fabuleux continent. Vous allez danser, faire de la musique, créer des 
costumes, des masques et préparer le décor pour le spectacle final. On vous attend 
nombreux.  

Dépaysement garanti !  

Activités principales :  

• Spectacle de danse “voyage en Afrique”  

• Activité : mille et une senteurs  

• Fabrication d’instruments et d’accessoires pour le spectacle  

• Masques africains  

• Intervention d’un musicien africain et conteur  

• Activité henné sur toile  

• Sortie rafraîchissement (il fait si chaud en Afrique)  

In total immersion in different cultures, we invite you to travel to the land of Africa and to 
dance to lively rhythms. Come and discover new rhythms, tempos and cadences. You will 
be visited by an African storyteller who will share with us stories from this fabulous 
continent. 
You will dance, make music, create costumes, masks and prepare the decor for the final 
show. We are expecting many of you.A change of scenery guaranteed!  

Main activities :  

• Dance show " trip to Africa ". 

• Activity : thousand and one scents 

• Making of instruments and accessories for the show 

• African masks 

• Intervention of an African musician and storyteller 

• Henna on canvas activity 

• Refreshment outing (it is so warm in Africa)  

CAMP D’ETE 2022 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 
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Dates:  Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 
 
 
Âge:  De 4 à 12 ans (de la 1P à 8P) 
 
 
Horaire: Accueil dès 8h30 - début des activités 9h00 
                            Départ entre 16h30 et 17h00 
 
 
Lieu:  La Découverte, Chemin du Triangle 9, 1295 – Mies 
 
 
Repas:   Chaque jour, l’enfant apporte son snack du matin, un repas de midi  

                          (pique-nique froid) et un goûter pour l'après-midi, sans oublier     
                           les boissons !  

 
 
Tenue: Chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques 

 
 
Coût:  CHF 370.- pour le matériel et les transports 
 
 
Responsables: Ambre Miralles et Marine Courtois 

 
 

Contact: admin-mies@decouverte.ch 
 
 
Inscriptions : Par courriel et/ou au secrétariat, selon le principe du « First come, first 

served » du mardi 03.05.2022 dès 8h00 jusqu’au vendredi 13.05.2022 
jusqu’à 18h00. 

   
« Une fois la période d’inscription passée, nous vous contacterons pour vous 
confirmer l’inscription de votre enfant et les modalités envisageables pour le 
règlement de ce camp ».  
 
 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de maladie lors du camp,  

y compris sur présentation d’un certificat médical. 

 


